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PREMIÈRE PARTIE
Composition de géographie
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 – Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces
maritimes compris)
OU
Sujet 2 - Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales
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DEUXIÈME PARTIE
Analyse d’un document en histoire
Sujet - Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits
Consigne : en analysant le document, identifiez et expliquez les facteurs qui font du
Proche et Moyen-Orient un foyer de conflits.
Document - Introduction d’un rapport du Sénat français le 22 septembre 2008
Si l'Iran arrivait à se doter de l'arme nucléaire, comme l'Occident lui en prête l'ambition,
une nucléarisation de l'ensemble de la région, qui n'a pas été déclenchée par la
nucléarisation d'Israël, serait cette fois-ci à redouter.
Il y a ensuite, dans le temps long, un retour du religieux dans toute la région. [...] La
réislamisation est vraisemblablement une mutation du « panarabisme », ce rêve de l'unité
du monde arabe porté avec panache par Gamal Abdel Nasser, qui s'est fracassé sur les
défaites de l'Égypte et de ses alliés arabes face à Israël. [...]
Vu de près, le tableau est plus nuancé. D'abord, parce que le fait nucléaire n'est pas une
nouveauté au Moyen-Orient. Israël posséderait la bombe atomique depuis la fin des
années 1960. [...] Ensuite parce que l'Islam ne désigne pas un camp, mais une religion qui
divise autant qu'elle unit les pays musulmans de la région.
[...] En quoi la partie qui est en train de se jouer au Moyen-Orient concerne-t-elle
l'Europe ? Il y a, bien sûr, l'énergie et les intérêts commerciaux. L'Europe dépend du
Moyen-Orient pour ses importations de pétrole et de gaz. Inversement, l'Europe exporte
quantité de biens et de services vers cette région. [...]
Il y a ensuite la sécurité. Le terrorisme inquiète de la même façon Européens, Américains
et gouvernements du Moyen-Orient. De jeunes Européens prennent le chemin des
madrasas, au Yémen ou ailleurs, tandis que d'autres meurent dans des attentats au Caire,
à Londres ou à Madrid.
Le Moyen-Orient à l’ère nucléaire, Rapport de la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées du Sénat français, page 9
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